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U  Disponibles dans 3 valeurs standard  
de résistance

U  Isolation PFA très résistante aux  
huiles et produits chimiques 

U   1, 2 ou 3 m (40, 80 ou 120") de câble 
multibrins 26 AWG isolé et gainé PFA  
avec fils dénudés

U Stérilisation facile pour les utilisations 
dans l’alimentaire

U  Taille réduite permettant un temps de 
réponse rapide

U  Plage de température de -80 à 150 °C  
(-112 à 302 °F)

CAPTEURS HYGIÉNIQUES DE TEMPÉRATURE
Capteurs de thermistance flexibles et hermétiques 
à isolation PFA pour utilisation en environnements 
humides et corrosifs

Série HSTH-44000

Remarques : pour les longueurs sur mesure supérieures à 3 m (120"), modifiez « -40 », « -80 », ou « -120 » à la fin de la référence en la 
remplaçant par la longueur de votre choix (en pouces). Des frais additionnels s’appliquent par pouce. Pour une prise téléphonique, ajoutez « -PP » 
à la fin de la référence (option payante).
Exemples de commande : HSTH-44033-40, capteur de thermistance flexible scellé, 2 252 Ω à 25 °C, interchangeabilité de ±0,1 °C, câble de 1 m (40") 
de long avec fils dénudés. 
HSTH-44031-80-PP, capteur de thermistance flexible scellé, 10 000 Ω à 25 °C, interchangeabilité de ±0,1 °C, câble de 2 m (80") de long avec 
fils dénudés et prise téléphonique.

Thermistance scellée 
dans les premiers 
25 mm du capteur.

HSTH-44033-40, représenté 
en taille réduite.

Détail de l’extrémité 
scellée. Le diamètre 

de l’extrémité mesure 
entre 2,3 et 2,5 mm 

(0,090 et 0,100")

Connecteurs OSTW-U-MF. 
Thermomètre portable haute 
précision 450-ATH. 

Contrôleurs/débitmètres thermistance de 
précision, 1⁄8 DIN, série DP25-TH. 

  Pour commander 

   Interchangeabilité  
 Modèle N° Résistance de 0 à 70 °C  Longueur de câble
 HSTH-44033-40 2 252 Ω @ 25 °C  ±0,1 °C 1 m (40"), fils dénudés

 HSTH-44033-80 2 252 Ω @ 25 °C  ±0,1 °C 2 m (80"), fils dénudés

 HSTH-44033-120 2 252 Ω @ 25 °C  ±0,1 °C 3 m (120"), fils dénudés

 HSTH-44034-40 5 000 Ω @ 25 °C  ±0,1 °C 1 m (40"), fils dénudés

 HSTH-44034-80 5 000 Ω @ 25 °C  ±0,1 °C 2 m (80"), fils dénudés

 HSTH-44034-120 5 000 Ω @ 25 °C  ±0,1 °C 3 m (120"), fils dénudés

 HSTH-44031-40 10 000 Ω @ 25 °C  ±0,1 °C 1 m (40"), fils dénudés

 HSTH-44031-80 10 000 Ω @ 25 °C  ±0,1 °C 2 m (80"), fils dénudés

 HSTH-44031-120 10 000 Ω @ 25 °C  ±0,1 °C 3 m (120"), fils dénudés
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